Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilInfos rÃ©glementairesDouane, logistique internationale

Retrouvez le programme des
rÃ©unions/webinaires/formations du 2e semestre 2021
17 septembre 2020 - RÃ©glementation
Des rÃ©unions/webinaires/formations pour vous faire gagner du temps Ã l'international.
Retrouvez la liste des prochains évènements concernant la réglementation à l'international dans le programme à
télécharger ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire dès à présent ou contacter Carole GROS-JEAN
(carole.gros-jean@grex.fr) pour réserver votre place !
A tÃ©lÃ©charger :
prog rÃ©unions-webinaires-formations 2e semestre 2021.pdf (pdf, 788 Ko)
Articles associÃ©s :
Tarif Douanier Commun 2022
Le nouveau tarif douanier commun applicable Ã partir du 1er janvier 2022 est paru.
Refonte de l'accord UE / PTOM
La DÃ©cision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative Ã l'association des pays et territoires
d'outre-mer Ã l'Union europÃ©enne, y compris les relations entre l'Union europÃ©enne, d'une part, et le
Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part, est applicable depuis le 01/01/21.
ContrÃ´le des exportations de biens Ã double usage
La Commission europÃ©enne Ã©met une recommandation pour sensibiliser les organismes de recherche sur le
sujet.
Biens et technologies Ã double usage, refonte du rÃ¨glement de base applicable Ã compter du 9 septembre 2021
Un nouveau rÃ©glement de base nÂ° UE 2021/821 du 20 mai 2021 du Parlement europÃ©en et du Conseil
instituant un rÃ©gime de l'Union de contrÃ´le des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit
et des transferts des biens Ã double usage est paru au JOUE nÂ°L 206/1 du 11 juin 2021.
Biens Ã Double Usage, rectificatif de la liste commune
Un rectificatif de la liste commune des biens contrÃ´lÃ©s Ã l'exportation est paru au JOUE nÂ° L 94/5 du 18 mars
2021.
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Carole GROS-JEAN
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Chloé ROULAND
04 76 28 29 43
chloe.rouland@grex.fr

Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

BREXIT, votre entreprise est-elle prête ?
brexit@grex.fr

Toutes nos actualités, cliquez

Fiches techniques à télécharger
Acheter des biens Ã l'Ã©tranger (importer)
Echange, remplacement, rÃ©paration entre l'UE et les pays tiers
La dÃ©claration du fournisseur
Vendre des biens Ã l'Ã©tranger (exporter)
L'espÃ¨ce tarifaire
Exporter en Suisse : les formalitÃ©s douaniÃ¨res
Iran : spÃ©cificitÃ©s rÃ©glementaires
La dÃ©claration d'Echanges de Biens (DEB)
Comment dÃ©terminer l'origine des marchandises
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La norme NIMP 15
Les IncotermsÂ® ICC 2020
Le contrÃ´le des exportations de biens et technologies Ã double usage
La justification de l'origine prÃ©fÃ©rentielle

Agenda
06dÃ©c.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
06dÃ©c.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
07dÃ©c.Atelier - Credoc export : quels Ã©lÃ©ments vÃ©rifier ?
15dÃ©c.Webinaire - DEB et autoliquidation de la TVA Ã l'import : nouveautÃ©s 2022
18janv.Webinaire - Nomenclature douaniÃ¨re : rappels et nouveautÃ©s 2022
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
02dÃ©c.IntÃ©grer le paramÃ¨tre origine en amont des flux industriels et commerciaux
07dÃ©c.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020
09dÃ©c.SÃ©curiser les opÃ©rations triangulaires impliquant un pays hors UE

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
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